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Amendement 1
Ana Maria Gomes

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que la stratégie extérieure de 
l'Union européenne en ce qui concerne les 
droits de l'enfant devrait être fondée sur les 
valeurs et les principes définis par la 
déclaration universelle des droits de 
l'homme, notamment ses articles 3, 16, 18, 
23, 25, 26 et 29;

1. rappelle que la stratégie extérieure de 
l'Union européenne en ce qui concerne les 
droits de l'enfant devrait être fondée sur les 
valeurs et les principes définis par la 
déclaration universelle des droits de 
l'homme, notamment ses articles 3, 16, 18, 
23, 25, 26 et 29, ainsi que par la 
Convention des Nations unies sur les 
droits de l'enfant et ses protocoles 
facultatifs;

Or. en

Amendement 2
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que la stratégie extérieure de 
l'Union européenne en ce qui concerne les 
droits de l'enfant devrait être fondée sur les 
valeurs et les principes définis par la 
déclaration universelle des droits de 
l'homme, notamment ses articles 3, 16, 18, 
23, 25, 26 et 29;

1. rappelle que la stratégie extérieure de 
l'Union européenne en ce qui concerne les 
droits de l'enfant devrait être fondée sur les 
valeurs et les principes définis par la 
déclaration universelle des droits de 
l'homme, notamment ses articles 3, 16, 18, 
23, 25, 26 et 29, ainsi que par la 
Convention des Nations unies sur les 
droits de l'enfant;

Or. pt
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Amendement 3
Claire Gibault

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. condamne tous les faits de 
maltraitance à l'égard des enfants, y 
compris au sein de la famille, et rappelle 
que dans le monde, les enfants sont les 
premiers à être victimes de nombreux 
abus; souligne qu'il est donc plus que 
jamais urgent d'engager des actions 
percutantes pour lutter contre ce fléau;

Or. fr

Amendement 4
Claire Gibault

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. insiste sur la nécessité d'intensifier 
la lutte contre le travail des enfants dans 
les pays où ils y sont poussés pour des 
raisons économiques et de survie; rappelle 
que les conditions difficiles, intolérables 
et dangereuses de cette situation non 
seulement accroissent leur vulnérabilité 
face aux adultes mais encore en 
accélèrent l'effet le plus pervers, qui reste 
leur non scolarisation;

Or. fr
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Amendement 5
Urszula Krupa

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projetd'avis Amendement

2. souligne que toute action en faveur 
des droits de l'enfant devrait respecter la 
place prioritaire des parents et du réseau 
familial immédiat de l'enfant;

2. souligne que toute action en faveur 
des droits de l'enfant devrait respecter la 
place prioritaire des parents et du réseau 
familial immédiat de l'enfant; demande 
instamment le renforcement de la 
législation visant à conforter le rôle et la 
place de la famille;

Or. pl

Amendement 6
Ana Maria Gomes

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que toute action en faveur des 
droits de l'enfant devrait respecter la place 
prioritaire des parents et du réseau familial 
immédiat de l'enfant;

2. souligne que toute action en faveur des 
droits de l'enfant devrait respecter la place 
prioritaire des parents et du réseau familial 
immédiat de l'enfant, ainsi que des 
personnes qui ont au premier chef la 
charge ou la garde de l'enfant;

Or. en

Amendement 7
Lissy Gröner

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que toute action en faveur des 2. souligne que toute action en faveur des 

Adlib Express Watermark



PE416.548v01-00 6/15 AM\757220FR.doc

FR

droits de l'enfant devrait respecter la place 
prioritaire des parents et du réseau familial 
immédiat de l'enfant;

droits de l'enfant devrait respecter la place 
prioritaire des parents et du réseau familial 
immédiat de l'enfant, une attention 
particulière étant accordée à 
l'amélioration du statut des mères;

Or. de

Amendement 8
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. insiste sur la nécessité de respecter
la Convention des Nations unies sur la 
protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de 
leur famille de façon à garantir les droits 
des enfants de familles migrantes;

Or. pt

Amendement 9
Claire Gibault

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle cependant qu'il peut être 
dans l'intérêt de l'enfant en difficulté 
dans sa famille d'en être séparé 
momentanément si cela représente une 
mesure de protection, notamment en cas 
de problèmes psychosociaux ou 
psychiatriques des parents, de violences 
intrafamiliales, de maltraitance et d'abus 
sexuels;

Or. fr
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Amendement 10
Claire Gibault

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne que l'intérêt supérieur de 
l'enfant doit prévaloir sur toute autre 
considération et qu'il convient en 
conséquence de rechercher les solutions 
les plus appropriées en faveur des enfants 
abandonnés ou orphelins et de mener une 
réflexion sur la nécessité de pouvoir  
offrir à ces enfants, en grande détresse 
affective et psychologique, une famille 
adoptive hors de leur  pays d'origine 
chaque fois qu'aucune solution nationale 
n'a pu être trouvée;

Or. fr

Amendement 11
Claire Gibault

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. condamne toutes les formes de violence 
à l'égard des enfants : la violence physique, 
psychologique et sexuelle, l'orthogénie 
sexuée, l'esclavage, la traite ou la vente 
d'enfants ou de leurs organes, la 
pédopornographie, la prostitution 
enfantine, la pédophilie ainsi que la grande 
pauvreté et la faim et les conflits armés;

3. condamne toutes les formes de violence 
à l'égard des enfants: la violence physique, 
psychologique et sexuelle, leur présence 
dans les conflits armés, l'esclavage, la 
traite ou la vente d'enfants ou de leurs 
organes, la pédopornographie, la 
prostitution enfantine, la pédophilie, et
celles liées à la grande pauvreté, qui les 
prive des soins essentiels à leur santé, nuit 
à leur développement physique et 
psychique, les expose à la malnutrition et 
à souffrir de la faim; dénonce la 
discrimination eugénique liée au genre, 
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de plus en plus fréquente dans certains 
pays;

Or. fr

Amendement 12
Ana Maria Gomes

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. condamne toutes les formes de violence 
à l'égard des enfants: la violence physique, 
psychologique et sexuelle, l'orthogénie 
sexuée, l'esclavage, la traite ou la vente 
d'enfants ou de leurs organes, la 
pédopornographie, la prostitution 
enfantine, la pédophilie ainsi que la grande 
pauvreté et la faim et les conflits armés;

3. condamne toutes les formes de violence 
à l'égard des enfants: la violence physique, 
psychologique, sexuelle et structurelle, 
l'orthogénie sexuée, l'esclavage, la traite ou 
la vente d'enfants ou de leurs organes, la 
pédopornographie, la prostitution 
enfantine, la pédophilie ainsi que la grande 
pauvreté et la faim et les conflits armés;

Or. en

Amendement 13
Lissy Gröner

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. condamne toutes les formes de violence 
à l'égard des enfants: la violence physique, 
psychologique et sexuelle, l'orthogénie 
sexuée, l'esclavage, la traite ou la vente 
d'enfants ou de leurs organes, la 
pédopornographie, la prostitution 
enfantine, la pédophilie ainsi que la grande 
pauvreté et la faim et les conflits armés;

3. condamne toutes les formes de violence 
à l'égard des enfants: la violence physique, 
psychologique et sexuelle, l'orthogénie 
sexuée, l'esclavage, la traite ou la vente 
d'enfants ou de leurs organes, la 
pédopornographie, la prostitution 
enfantine, la pédophilie ainsi que la grande 
pauvreté et la faim et les conflits armés et 
demande à la Commission de mettre en 
place un programme d'aide et un soutien 
psychologique pour les enfants qui ont été 
conçus lors de viols collectifs et pour leurs 
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mères;

Or. de

Amendement 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. condamne toutes les formes de violence 
à l'égard des enfants: la violence physique, 
psychologique et sexuelle, l'orthogénie 
sexuée, l'esclavage, la traite ou la vente 
d'enfants ou de leurs organes, la 
pédopornographie, la prostitution 
enfantine, la pédophilie ainsi que la grande 
pauvreté et la faim et les conflits armés;

3. condamne toutes les formes de violence 
à l'égard des enfants: la violence physique, 
psychologique et sexuelle, l'orthogénie 
sexuée, l'esclavage, la traite, l'exploitation 
par le travail, la vente d'enfants ou de leurs 
organes, la pédopornographie, la 
prostitution enfantine, la pédophilie ainsi 
que la grande pauvreté, la faim et les 
conflits armés;

Or. fr

Amendement 15
Claire Gibault

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. insiste sur la nécessité absolue 
d'exiger que tout enfant dans le monde ait 
une identité dès sa naissance;

Or. fr

Adlib Express Watermark



PE416.548v01-00 10/15 AM\757220FR.doc

FR

Amendement 16
Ana Maria Gomes

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. condamne particulièrement les violations 
spécifiques des droits des femmes et des 
jeunes filles, tels que les crimes dits 
"d'honneur", les mariages forcés et les 
mutilations génitales, qui ne peuvent 
jamais se justifier et ne doivent dans aucun 
contexte être tolérées;

4. condamne particulièrement les violations 
spécifiques des droits des femmes et des 
jeunes filles, tels que les crimes dits 
"d'honneur", les mariages forcés, les 
mutilations génitales et autres pratiques 
traditionnelles préjudiciables, qui ne 
peuvent jamais se justifier et ne doivent 
dans aucun contexte être tolérées;

Or. en

Amendement 17
Lissy Gröner

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. condamne particulièrement les violations 
spécifiques des droits des femmes et des 
jeunes filles, tels que les crimes dits 
"d'honneur", les mariages forcés et les 
mutilations génitales, qui ne peuvent 
jamais se justifier et ne doivent dans aucun 
contexte être tolérées;

4. condamne particulièrement les violations 
spécifiques des droits des femmes et des 
jeunes filles, tels que les crimes dits 
"d'honneur", les mariages forcés et les 
mutilations génitales, qui ne peuvent 
jamais se justifier et ne doivent dans aucun 
contexte être tolérées et demande que les 
efforts mis en œuvre pour garantir aux 
filles un plus large accès à l'éducation 
soient intensifiés; dans ce contexte, attire 
l'attention sur le fait que l'éducation joue 
un rôle important dans la protection 
contre l'exploitation;

Or. de
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Amendement 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité d'une 
meilleure approche des problèmes 
auxquels les jeunes filles doivent faire 
face, et suggère à cette fin qu'elles 
reçoivent une éducation globale, 
comprenant la culture générale, mais 
également l'apprentissage d'une meilleure 
gestion des problèmes de la vie 
quotidienne, tout comme des problèmes 
survenant en période de crise;

Or. fr

Amendement 19
Ana Maria Gomes

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. interpelle les États receveurs et 
donateurs d'aide au développement pour 
que soit systématiquement incluse dans 
tous les échanges une clause sanitaire de 
protection des enfants, victimes de la 
grande pauvreté et touchés par la 
pneumonie, les diarrhées ou le paludisme, 
qui sont les principaux responsables de la 
mort d'enfants dans les pays en 
développement;

5. interpelle les États receveurs et 
donateurs d'aide au développement pour 
que soit systématiquement incluse dans 
tous les échanges une clause sanitaire de 
protection des enfants, victimes de la 
grande pauvreté et de la malnutrition et 
touchés par la pneumonie, les diarrhées ou 
le paludisme, qui sont les principaux 
responsables de la mort d'enfants dans les 
pays en développement; demande à la 
Commission de renforcer dans les 
programmes de coopération au 
développement le soutien financier affecté 
aux objectifs prioritaires de santé qui 
concernent les enfants;

Or. en
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Amendement 20
Lissy Gröner

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. interpelle les États receveurs et 
donateurs d'aide au développement pour 
que soit systématiquement incluse dans 
tous les échanges une clause sanitaire de 
protection des enfants, victimes de la 
grande pauvreté et touchés par la 
pneumonie, les diarrhées ou le paludisme, 
qui sont les principaux responsables de la 
mort d'enfants dans les pays en 
développement;

5. interpelle les États receveurs et 
donateurs d'aide au développement pour 
que soit systématiquement incluse dans 
tous les échanges une clause sanitaire de 
protection des enfants, victimes de la 
grande pauvreté et touchés par la 
pneumonie, les diarrhées ou le paludisme, 
qui sont les principaux responsables de la 
mort d'enfants dans les pays en 
développement, et que, à cet égard, une 
approche qui tienne compte des questions 
d'égalité des sexes soit adoptée pour 
mettre fin aux discriminations multiples 
dont les femmes et les jeunes filles font 
l'objet;

Or. de

Amendement 21
Ana Maria Gomes

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à l'UE d'œuvrer 
résolument à l'élimination de toutes les 
formes de discrimination contre les filles 
(depuis la conception) et d'affecter 
suffisamment de ressources à la lutte 
contre les inégalités qui en résultent; 

Or. en
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Amendement 22
Ana Maria Gomes

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. demande instamment à l'Union 
européenne d'accorder la priorité au droit 
à l'éducation, en particulier pour les 
filles, dans les programmes d'aide et dans 
le cadre du dialogue avec les pays 
partenaires sur la politique menée; met 
l'accent sur la nécessité de lutter contre 
les discriminations persistantes dans les 
familles déshéritées qui ne peuvent payer 
les frais de scolarité pour tous leurs 
enfants et choisissent de scolariser les 
garçons au détriment des filles; 

Or. en

Amendement 23
Edit Bauer

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission d'insister 
dans le cadre de la politique de 
développement de l'UE sur l'importance 
et la nécessité d'enregistrer la naissance
de chaque enfant dans tout pays tiers et de 
lier ses programmes d'aide à la condition 
que l'enregistrement de la naissance de 
tout enfant soit obligatoire;

Or. en
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Amendement 24
Urszula Krupa

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. prie instamment les organisations 
humanitaires et les organismes 
internationaux chargés l'attribution de 
l'aide de garantir que l'assistance 
appropriée et les moyens nécessaires 
parviennent effectivement aux enfants et 
sont pas gaspillés;

Or. pl

Amendement 25
Lissy Gröner

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. attire l'attention sur la situation 
particulièrement difficile des enfants 
infectés par le VIH et malades du sida 
ainsi que des orphelins du sida; 
condamne tout spécialement les violences 
faites aux femmes et aux jeunes filles qui 
reposent sur la croyance selon laquelle 
des relations sexuelles avec une femme 
vierge peuvent guérir du sida et demande 
instamment que des campagnes locales 
d'information soient organisées pour 
dissiper cette croyance erronée et protéger
ainsi davantage les jeunes filles, en 
particulier. 

Or. de
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